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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
MARDI  : 9 h à 12 h - 14 h à 17 h 
MERCREDI  : 9 h à 12 h - 14 h à 17 h
VENDREDI :  9 h à 12 h - 14 h à 17 h 
SAMEDI :           9 h à 12 h
 02 99 76 06 22
Mail : accueil.mairie@chatillon-en-vendelais.fr 

MÉDIATHÈQUE

P’tit bout ki lit
L’accueil des groupes n’étant toujours pas possible à la médiathèque, mais désireuses de continuer à raconter des 
histoires aux tout-petits, retrouvez Patricia, Jacqueline et Claire une fois par mois aux ateliers d’éveil du RIPAME 
à l’ancienne bibliothèque.
● Mardi 3 novembre
● Mardi 11 décembre
Sur inscription auprès de Claire-Sophie du RIPAME au 06.02.55.10.59 ou ripame@chatillon-en-vendelais.fr

Bénévole à la médiathèque ? Pourquoi pas vous !
Vous avez un peu de temps libre ? Vous désirez vous impliquer auprès de 
votre communauté ? Votre médiathèque a peut-être besoin de vous !
Renseignez-vous auprès de Claire au 02.99.76.16.50, 
mediatheque@chatillon-en-vendelais.fr Ou pendant les heures d’ouverture.

Fermeture du 26 au 31 octobre
La médiathèque sera fermée du 26 au 31 octobre inclus.
Retrouvez-nous pendant les vacances :
● Mardi 20 octobre de 16 h à 19 h
● Vendredi 23 octobre de 16 h à 18 h
● Samedi 24 octobre de 10h30 à 12h30,

U.N.C Section Locale de Châtillon-en-Vendelais

Cérémonie du 11 novembre 2020
- 10 h 30 : Recueillement à l’Église
- 11 h : Rassemblement au monument aux Morts – Levée des Couleurs et dépôt de Gerbe

(nombre de places autorisées, selon les directives sanitaire en cours)
- Vin d’honneur sous réserve
- Le repas traditionnel est annulé (cause COVID 19)
  (le port du masque est obligatoire)
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OFFRE D’EMPLOI

Poste de directeur/trice animateur/rice de l’espace jeunes
Temps de travail : 14/35ème annualisé : hors vacances scolaires, le mercredi et vendredi et pendant les 
vacances scolaires du lundi au vendredi.
Titulaire ou stagiaire BAFD – expérience souhaitée
Savoirs 
● Connaissance de technique d’animation (culturelles, artistiques, sportives…)
● Connaissance réglementaire (sécurité, responsabilité…)
● Connaissance de la psychologie de l’enfant
Savoir-faire
● Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants
● Organiser un programme d’activités ou participer à son organisation
● Adapter sa communication et son comportement en fonction de l’âge des enfants
● Animer une activité
● Encadrer un ou une animatrice l’été
Qualité relationnelles et comportementales
● Faire preuve d’autorité et de bienveillance
● Construire avec les enfants une relation individuelle ou collective de qualité.

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 15 novembre 2020 :
- par courrier : Mme La Vice Présidente du CCAS, 2 rue de la gare, 35210 CHÂTILLON-EN-VENDELAIS
- par mail : sg@chatillon-en-vendelais.fr

Renseignement/contact : 02 99 76 15 16 ou 02 99 76 06 22

SMICTOM 
Trier, un réflexe au quotidien !

POURQUOI TRIER ET COMMENT FAIRE ?
Sans tri, pas de recyclage ! Le tri des déchets recyclables permet de les transformer en nouveaux objets et 
ainsi économiser des ressources naturelles. En 2019, chaque habitant de notre territoire a produit 220 kg de 
déchets ménagers de déchets ménagers. En outre, le tri effectué dans les foyers a permis d’en recycler 40 %, 
soit 31 kg par habitant d’emballages et 15 kg de papiers et 42 kg de verre. C’est bien, néanmoins nous pouvons 
faire encore mieux ! Comment ? En apprenant à mettre les déchets recyclables au bon endroit !
DANS LE SAC JAUNE OU LA BORNE, on dépose uniquement les déchets ménagers recyclables : 
● Les bouteilles et les flacons en plastique,
● Les cartons d’emballage et les briques alimentaires
● Les emballages métalliques : barquettes et flacons en métal 

et boîtes de conserve.
Pensez à ne pas emboîter vos emballages les uns dans les autres. 
Au Centre de tri, les déchets sont vérifiés manuellement par des agents.
Régulièrement, des déchets dangereux passent entre leurs mains.
 Pensez-y : un geste de tri réfléchi protège la santé des agents !

TOUS LES PAPIERS et LES EMBALLAGES EN VERRE doivent aller 
respectivement dans les bornes collectives dédiées 
aux papiers (borne bleue)
et au verre (borne verte)

ATTENTION AUX FAUX-AMIS
La vaisselle et les verres à boire cassés, la faïence et la porcelaine,
les miroirs, les ampoules, les piles, les gros cartons bruns, etc.. Ces déchets doivent aller en DÉCHETTERIES 
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INSEE
Enquête statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité

L’institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee) effectue depuis de nombreuses années sur 
toute l’année une importante enquête statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.

Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage ou ne travaillent pas 
(étudiants, retraités…). Elle est la seule source permettant de nous comparer avec nos voisins européens. Elle fournit 
également des données originales sur les professions, l’activité des femmes ou des jeunes, les conditions d’emploi ou 
la formation continue.

À cette effet, tous les trimestres, un échantillon de logements est tiré au hasard sur l’ensemble du territoire. Toutes 
les personnes de 15 ans ou plus de ces logements sont interrogées six trimestres consécutifs : les premières et 
dernières interrogations se font par visite au domicile des enquêtés, les interrogations intermédiaires par téléphone. 
La participation de tous, quelle que soit votre situation, à cette enquête est fondamentale, car elle détermine la 
qualité des résultats.

La procedure : 
Un enquêteur, Mr Philippe DEUIL prendra contact avec les personnes des logements sélectionnés au cours des mois 
du 07 décembre au 22 décembre 2020. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.

Vos réponses resteront strictement confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement de statistiques comme la 
loi en fait la plus stricte obligation.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

Appel à bénévoles dans le cadre du Plan Communal  de Sauvegarde

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un outil réalisé à l’échelle communale, sous la responsabilité du Maire, et qui a 
pour but de planifier les actions des acteurs communaux (élus, agents communaux, entreprises partenaires et bénévoles) 
en cas de risques majeurs naturels, technologiques ou sanitaires.

Quelques exemples d’événements concernés par la mise en œuvre du PCS :
✔ Risques naturels : inondations, séisme, feux de forêt, tempête, canicule, grands froids, fortes chutes de neige, 

verglas…
✔ Risques technologiques : accident nucléaire, accident industriel, rupture de barrage…
✔ Risques sanitaires (hors pandémie) : accidents de grande ampleur lors d’un rassemblement, intoxication alimentaire 

dans une cantine….

Une commission municipale travaille actuellement sur l’actualisation de ce PCS et dans le cadre du circuit d’alerte à la 
population nous faisons appel à des bénévoles pour nous venir en aide si un tel risque devait survenir dans notre 
commune. 

Si vous êtes volontaire pour cette mission, merci de bien vouloir contacter la Mairie au 02 99 76 06 22 ou par mail à : 
accueil.mairie@chatillon-en-vendelais.fr
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LA CHOUETTE EN TOQUE
Dimanche 1er novembre à 11 h  
Durée : 52 mn
La Chouette, l’humour, la chaîne alimentaire.
Dès 3 ans

ADOLESCENTES
Mardi 27 octobre à 20 h 30  
Durée : 2 h 15
Excellent documentaire à découvrir. Adultes, ados.

Documentaire
POLY
Mercredi 28 et samedi 31 octobre à 17 h
Jeudi 29 et vendredi 30 octobre à 20 h 30
Dimanche 1er novembre à 17 h 30  
Durée : 1 h 42
Une très belle histoire et le style de Nicolas VANNIER. 
Pour tous.PARENTS D’ÉLÈVES

Samedi 31 octobre à 20 h 30  
Dimanche 1er novembre à 15 h  
Durée : 1 h 29
Comédie réussie grâce à Vincent DEDIENNE.
Adulte, ados.

Tarif unique
3 €

L’ENFANT RÊVÉ
Dimanche 1er novembre à 20 h 30 
Durée : 1 h 47
Thriller psychologique autour du désir d’enfant.
Adultes et ados.

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE
Mardi 3 novembre à 20 h 30
Durée : 1 h 26
Édifiant ! A voir absolument pour comprendre 
les manifestations.

Documentaire

TOUS NOS VOEUX DE BONHEUR
Jeudi 5 novembre à 20 h 30
Durée : 52 mnm
Excellent documentaire présenté par sa 
réalisatrice Célie DRÉAN

CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA 
JANE CANNARY
Vendredi 6 novembre à 20 h 30  
Dimanche 8 novembre à 17 h  
Durée : 1 h 22
L’enfance de Calamity Jane. Jeune public, dès 6 ans

30 JOURS MAX
Samedi 7 novembre à 20 h 30 
Durée : 1 h 27
Comédie de la bande à Fifi, dans l’air du temps. 
Adutes, ados.

BALADES SOUS LES ÉTOILES
Dimanche 8 novembre à 11 h 
Durée : 52 mm
Poésie, rêve, courts-métrages de 5 pays. Dès 6 ans

Tarif unique
3 €LES TROLLS 2

Dimanche 8 novembre à 15 h  
Durée : 1 h 34
La suite des aventures des petits personnages. 
Jeune Public. CYRIL CONTRE GOLIATH

Dimanche 8 novembre à 20 h 30 
Durée : 1 h 26
Très bons témoignages. Engagement fort à méditer.

Documentaire

LES GUERRIERS DE L’HIMALAYA
Mardi 10 novembre à 20 h 30  
Durée : 59 mn
La suite des aventures des petits personnages. 
Jeune Public. MICHEL-ANGE

Jeudi 12 et mardi 17 novembre à 20 h 30 
Durée : 2 h 16
La vie intime d’un artiste génial

Documentaire

THE GOOD CRIMINAL
Vendredi 13 novembre à 20 h 30  
Durée : 1 h 26
Action, thriller et Liam NISSAR. Un voleur honnête.
Adultes, ados.

ADIEU LES CONS
Samedi 14 novembre à 20 h 30
Dimanche 15 novembre à 15 h   
Durée : 1 h 27
Comédie cinglante signée DUPONTEL ;
Adultedos.

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE
Dimanche 15 novembre à 11 h   
Durée : 40 mn
Animation pour les + de 3 ans

Tarif unique
3 €



LISTE DES ASSOCIATIONS

Suite

PETIT VAMPIRE
Dimanche 15 novembre à 17 h  
Durée : 1 h 26
Animation. Dès 6 ans et leurs parents.

LA FEMME DES STEPPES, LE FLIC ET L’OEUF
Dimanche 15 novembre à 20 h 30  
Durée : 1 h 40
Film dans un environnement superbe. Drôle !
Chronique d’une civilisation.
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